Nouvel ADHÉRENT 2021-2022
Partie réservée au Club
ADHERENT SPORTIF 2021- 2022 : ( adhésion SISC 25 € + 2*lic FFS loisir 30 € )

85 €

Règlement: Chq / Liq

DEMANDE DE LICENCE PRATIQUANT 2013
ADHERENT COMPÉTITIONAttention,
2021/22cette
: ( adhésion
SISC
25permet
€ +2* lic
compétition
€ ) 105€du circuit fédéral
licence ne
vous
pasFFS
de participer
aux40
compétitions
Date enregist:
=> Joindre copie piece identite par mail
Montant : 40 €
Partie réservée au Club
Discipline

SURF

BODYBOARD

Règlement : Chq / Liq

Pratiquée:

LONGBOARD

BODYSURF

N° de licence :

SUP

TANDEM

Date enregist. :

Nom

N° Licence :

Prénom

Date de naissance

Lieu de naiss.

Adresse

Code postal

Ville

Tél. fixe

Tél. portable

Mail

Mail:

Confirmation Mail:

Je souhaite souscrire à la Garantie Individuelle Accident ( cotisation :…...... ) OUI / NON (1)

Merci d'accompagner
votre
Autorisation
Parental pour
lesdemande
mineurs:d'une photo, d'un certificat médical et de votre règlement.
Je soussigné………………………………………………autorise
monpris
fils/connaissance
ma fille (1) ……………………………..à
Je soussigné …………………………………..…atteste avoir
du règlement intérieur.
pratiquer le Surf/Bodyboard/SUP/Longboard, Bodysurf (1) tant comme sport de loisirs que de
Autorisation Parentale pour les mineurs :
compétition et de participer aux entrainements et aux compétitions.
Je soussigné …………………………………..…autorise mon fils / ma fille (1) ……...……...…..à pratiquer le
La licence FFS comprend une RC et une garantie individuelle accident souscrite auprès
Surf / Bodyboard / Longboard / Bodysurf / SUP comme sports de loisirs et de participer aux entrainements.
d’ALLIANZ, vous avez la possibilité de souscrire une assurance complémentaire auprès de la FFS via le
J'autorise la WSA a utiliser les photos et/ou vidéos prises lors des séances pour sa communication.
site (www.surfingfrance.com).
"Bon
pourlicence
autorisation
parentale"
Votre
FFS est
valable pour l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque
Le ………………………………………… à …………………………………….. Signature :
année).
(1) Rayer les mentions inutiles
J’autorise
le SISC à utiliser les photos et/ ou vidéo prises lors de toutes manifestations organisées par
INSCRIPTION AU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
le club pour sa communication.
Une licence pratiquant à jour est obligatoire pour toute inscription en Centre de Perfectionnement
Paiement en 3 fois possible (3 chèques à l'inscription)

« Bon pour autorisation parentale »
Trimestre: 120€

Printemps

Automne

Partie réservée au Club

Le ……………………………………….à…………………………………………………….Signature:
Règlement Printemps :
□13h30/15h30
□16h/18h

□10h/12h
Mercredi
(1)Rayer les mentions inutiles
□18h/20h
Mardi

(cours adultes)

Chq (nbre:

) / Liq

Merci d’accompagner
votre(cours
inscription
de deux règlements (1 pour la licence et 1 parRèglement
trimestre pour
les cours
Automne
: à
□18h/20h
adultes)
Jeudi
l’ordre), + photo et certificat médical pour une nouvelle adhésion.
Samedi

Chq (nbre:
□9h30/11h30(cours adultes) □13h/15h
□15h/17h
La constitution
des
groupes sera□
effectuée
par les entraineurs
en début de chaque trimestre.
□10h/12h
(cours
adultes)
13h30/15h30
□16h/18h

) / Liq

ATTENTION : Il est possible que votre souhait ne soit pas recevable.

Seven
Island Surf
Club, 1b
rue de Roz ar Wern22700
Perros-Guirec
West Surf Association Centre
Nautique
56520
Guidel-Plages/
02 97 32
70 37 / wsa.guidel@gmail.com
www.7islandsurfclub.com sevenislandsurfclub@yahoo.fr / 0673721268

